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Le Val-de-Marne met l’entrepreneuriat à l’honneur 118h8

Entretien avec Arnaud ULRICH, cofondateur de La Boîte à Champignons - 
UpCycle et vainqueur du Trophée de l’entrepreneur de l’agroalimentaire  
du Val-de-Marne

Propos recueillis par Jonathan VAYR

La Chambre de commerce et d’industrie du Val-de-Marne organisait pour la 
première fois ses « Trophées de l’entreprise du Val-de-Marne » le 2 juin dernier. 
La cérémonie, tenue dans les locaux à Créteil, était destinée à récompenser 
les femmes entrepreneures et les entreprises de l’agroalimentaire.

Avec les Trophées de l’entreprise 2016, 
la CCI du Val-de-Marne avait un objec-
tif bien précis en tête, celui de stimuler 
l’esprit entrepreneurial dans un dépar-
tement réputé pour son volontarisme 
en termes d’innovation. Le jury des Tro-
phées, constitué des membres du Bureau 
de la CCI, s’était réuni en mai pour dési-
gner les lauréats parmi deux catégories  : 
les jeunes entreprises créées et dirigées 
par des femmes et les entreprises du sec-
teur de l’agroalimentaire. Un secteur non 
négligeable dans le département avec des 
entités telles que Rungis. Le premier prix 
consistait en un chèque de 10  000  € et 
le deuxième prix gagnait une prestation 
d’accompagnement à l’entreprise par la 
CCI Val-de-Marne.

C’est Gérard Delmas, président de la CCI, 
qui a remis les trophées aux quatre lau-
réats le 2 juin dernier. Pour les trophées de 
la femme entrepreneure, la société Wol-

fox a remporté le premier prix pour leur 
site web www.logostudio.fr qui permet de 
générer un logo en moins de 15 minutes. 
Sur la deuxième marche du podium figu-
rait FreshRelay, entreprise d’e-commerce 
de produits alimentaires d’artisans livrés 
en vélo depuis Vincennes. Quant aux tro-
phées de l’entrepreneur agroalimentaire, 
c’est La Boîte à Champignons  - Upcycle 
(spécialisé dans une démarche d’écono-
mie circulaire de champignons) qui rem-
porte le premier prix, le second ayant 
été accordé à Noona, une entreprise qui 
accompagne les futurs parents vers une 
parentalité solidaire via des ateliers inte-
ractifs dans les crèches et les entreprises. 
Arnaud Ulrich, cofondateur de La Boîte à 
Champignons - UpCycle, revient pour Les 
Petites Affiches sur sa victoire.
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